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Statuts et paysage documentaire 

 
Ce troisième colloque, toujours centré sur 
l’Italie communale et l’espace du Midi français, a 
pour but de replacer la matière statutaire au sein 
d’un ensemble de documents produit par les 
autorités communales, par des institutions de la 
commune et par une autorité supérieure. Il s’agit 
donc d’étudier le statut dans son paysage 
documentaire et de mesurer la circularité 
documentaire en repérant et en analysant toutes 
les interférences entre les statuts et les autres 
documents (sans revenir sur les emprunts 
textuels et la genèse des statuts, points déjà 
abordés lors des rencontres précédentes). Cette 
démarche vise également à faire varier les 
échelles concernant les émetteurs de statuts : 
commune, institution ou corporation, commune 
voisine, seigneur, cité, prince ou roi exerçant 
son dominium sur la commune. Ces différentes 
strates normatives se superposent et se 
complètent du niveau le plus haut ou le plus 
large (comtal, provincial ou royal) au plus 
restreint (professionnel) en passant par l’échelon 
communal. Complémentaires, ces diverses 
composantes peuvent aussi apparaître 
concurrentes et donner à observer des tensions 
entre les divers niveaux de réglementation, 
chacun de ceux-ci (réglementation des autorités 
souveraines, des communes, des métiers) 
espérant marquer son emprise, dominer un 
espace ou un secteur d’activité. Statuer peut, en 
ce sens, apparaître comme un enjeu social de 
toute première importance. 
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Vendredi 26 juin 

 

9.30 

 

Stéphane GIOANNI (École française de Rome) 
Accueil 
 
Didier LETT (ICT - Université Paris-Diderot) 
Rappel du projet et présentation du 
programme du thème 3 
 

Rapports introductifs 
éléments de synthèse  

 
Michel HÉBERT (Université du Québec) 
Production, réception, médiation : statuts et patrimoine 
documentaire dans les villes de Provence (XIIe-XVe 
siècle) 
 
Lorenzo TANZINI (Université de Cagliari) 
Dentro e fuori dagli statuti. Il paesaggio documentario 
delle fonti normative cittadine nell'Italia 
bassomedievale 
 
Discussions et pause 
 

Émulation et compétition entre statuts  
 
Judicaël PETROWISTE (ICT - Paris-Diderot, 
Paris 7) 
Statuts de l’évêque, statuts du comte. Circulation 
documentaire et identités locales à Rodez au début du 
XIVe siècle 
 
Fabrizio TITONE (Universidad del País Vasco) 
La compartecipazione re, vescovo, universitates nella 
produzione normativa. Tra comunicazione ed 
emulazione per il diritto di rappresentanza nella 
Sicilia del basso Medioevo (secc. XIV-XV) 
 

Discussions  

15.00 

 
Statuts et pratiques économiques et 

sociales 
 
Philippe BERNARDI (Lamop - CNRS) et 
Nicolas LEROY (Université de Nîmes) 
Entre statuts professionnels et statuts communaux : le 
cas de la règlementation sur la fusterie avignonnaise au 
XIIIe  siècle 
 
Gabriella PICCINNI (Université de Sienne) 
La delibera, lo statuto, l’estratto e il suo uso : modi 
diversi per rubricare una norma. Esempi dalla 
documentazione senese del tre e quattrocento 
 
Sylvie DUVAL (Ciham – CNRS - EFR) 
Les testaments, l’usure et les statuts. L’exemple de 
Pise au XIVe siècle 
 
Discussions 
 

Samedi 27 juin 
 

9.30 

 
Statuts et pratiques de gouvernement  

 
Sandrine LAVAUD (Ausonius - Université 
Bordeaux-Montaigne) 
Entre normes et pratiques : les memoranda d’Agen, 
passeurs de mémoire (XIVe-XVe  siècle) 
 
François OTCHAKOVSKY-LAURENS (Telemme 
- Université d'Aix-Marseille) 
Quelle présence des statuts dans les pratiques 
délibératives marseillaises au XIVe siècle 
  
Discussions et pause 
 

Marialuisa BOTTAZZI (CERM, - Trieste) 
Gli statuti epigrafici dell'Italia centro-settentrionale. 
(secc. XII-XIV) 
 
Discussions  

15.00 

 

Statuts et dominium supérieur 
 
Valérie THEIS (ACP - Université de Paris Est-
Marne-la-Vallée) 
Jeux d’échelles, jeux de normes ? Les statuts du 
Comtat Venaissin, fin XIIIe -début XVIe  siècle 
 
Armand JAMME (Ciham- CNRS) 
Entre autonomie et dépendance. Statuts communaux 
et instances supérieures dans les Terres de l’Eglise aux 
XIIIe-XIVesiècles 
 
Discussions et pause 
 
Matteo MAGNANI (Telemme-Université 
d’Aix-Marseille) 
Statuts vénitiens et paysage documentaire à Candie 
entre XIIIe et XIVe siècle 
 
Discussions  
 

Table ronde finale 
Étienne ANHEIM (Saint-Quentin-en-Yvelines), 
Mario ASCHERI (Università di Roma Tre), 
Federigo BAMBI (Università di Firenze), Paolo 
CAMMAROSANO (Centro Europeo di Ricerche 
Medievali), Pierre CHASTANG (Saint-Quentin-
en-Yvelines), Laurent Feller (Université Paris 
1, IUF), Nicolas LEROY (Université de 
Nîmes), Maria Giuseppina MUZZARELLI 
(Università di Bologna) 
 
Réunion du Comité éditorial 


